
Les 20 et 21 juin,  
vous choisirez vos  
Conseillers départementaux.

C’est un choix important  
pour chaque canton,  
pour le Département  
et pour votre vie quotidienne.

Nos engagements pour  
la Sarthe sont ceux de l’intérêt  
de tous et du respect de  
nos valeurs républicaines.  
Notre projet s’inscrit dans 
une ambition réaliste visant à 
construire un Département  
+ solidaire, + innovant  
et + vert. 

Pour un Département proche  
de vos préoccupations,  
pour un Département  
qui rassemble les Sarthois  
autour d’un réel projet,  
pour un Département  
qui écoute ses habitants,  
dès le 20 juin, choisissez « Osons 
la Sarthe à Gauche ».

Avec votre confiance,

Christophe COUNIL

Chef de File  
« Osons la Sarthe à Gauche ! » 
Conseiller départemental

Accompagner les Sarthois face à la 
pandémie de COVID-19 par la généralisation 
de la vaccination et le soutien aux personnes et 
acteurs économiques les plus fragilisés par la 
crise sanitaire et économique. 

Assurer le recrutement de médecins 
généralistes, de spécialistes et de dentistes 
sur tout le territoire départemental par la mise 
en œuvre d’un plan ambitieux alliant aides à 
l’installation et à la formation des professionnels 
de santé. 

Faire vivre la Solidarité en créant une Maison 
de la famille pour développer les actions de 
parentalité, en favorisant le maintien à domicile 
des personnes âgées ou en développant un 
dispositif d'intégration professionnelle et d'accès 
aux loisirs pour les personnes en situation de 
handicap. 

Mettre en œuvre un plan départemental de 
lutte contre les violences faites aux femmes 
et les violences intrafamiliales.

Expérimenter le dispositif « Territoire zéro 
chômeur de longue durée » pour aider les 
personnes privées durablement d’emploi à 
retrouver un revenu stable. 

Obtenir de l’État la création d’un revenu 
de base pour les jeunes de moins de 
25 ans. En attendant, nous proposerons un 
Contrat d’accompagnement personnalisé pour 
l’autonomie aux jeunes de 18 à 25 ans afin de les 
aider à bien débuter dans la vie en les soutenant 
dans leurs projets. 

Créer une tarification sociale de la 
restauration scolaire dans les collèges 
publics tout en visant un objectif de 100% de 
produits locaux de qualité et de produits issus de 
l’agriculture biologique. 

Élus départementaux, nous nous engageons sur 72 propositions 
communes aux candidats « Osons, la Sarthe à gauche ». 
Nous vous proposons de découvrir nos principaux engagements : 
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Retrouvez nos 72 propositions

www.la-sarthe-a-gauche.com

Élaborer une stratégie départementale 
de réduction des gaz à effet de serre pour 
atteindre la neutralité carbone avant 2050. 
Développer la production d’énergies renouvelables 
et accompagner les programmes d’isolation 
thermique des logements et des bâtiments 
publics.

Mettre en œuvre un plan départemental des 
déplacements afin de favoriser l’intermodalité 
et sortir de la politique tout-routier de l’actuelle 
majorité. Développer les itinéraires cyclables.

Soutenir les associations et compagnies 
culturelles par la création d’une programmation 
culturelle départementale leur permettant de 
présenter leurs créations dans les équipements 
culturels de proximité. 

Mettre en place des contrats territoriaux 
pour soutenir les projets des communes et des 
associations afin de sortir de la logique de guichet 
et de clientélisme de l’actuelle majorité. 

Associer les Sarthois aux choix politiques 
par la création de Conseils consultatifs, des visites 
cantonales et un vrai budget participatif pour 
financer des actions citoyennes en Sarthe. 

pour construire
un Département
72 ENGAGEMENTS

Solidaire
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Nordine 
ARIK

Sylvie
TOLMONT

CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES PROGRESSISTES

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 ET 27 JUIN 2021

CANTON 
Le Mans 7

Allonnes
Chaufour-Notre-Dame

Fay 
Le Mans

Pruillé-le-Chétif
Saint-Georges-du-Bois

Trangé

Renouvellement, expérience et combativité 

Sont également membres de notre comité de soutien :
- Laurence PIRON, Conseillère municipale de Pruillé-le-Chétif
- Rémy KANUA DIYABANZA, Conseiller municipal d’Allonnes
-  Dominique DAVERAT, Ancien Maire-adjoint d’Allonnes,  

Militant associatif
- Anne PICHON, Ancienne Maire-adjointe d’Allonnes 
- Maryvonne CLEMENT, Ancienne Maire-adjointe d’Allonnes 
-  Nadine FECELIER, Membre de la Maison des habitants  

et ancienne Conseillère municipale d’Allonnes 
-  Onur YILMAZ, Président d’un Conseil de quartier, Militant 

associatif Le Mans
- Jean-Pierre LEGEAY, Militant associatif, Trangé
- Jean-Luc PICHON, Bénévole aux Restos du Cœur, Allonnes
- Nabil HARTSAOUI, Éducateur sportif, Le Mans 
- Erdinç OZKAN, Directeur sportif, Le Mans 
- Florent CARTIGNIES, Agent Social, Le Mans 
- Mehdi ALLOUNE, Militant associatif, Le Mans

De gauche à droite : Patricia LAUTRU, Nordine ARIK, Sylvie TOLMONT, Paul LETARD

CONTACTEZ-NOUS
Nordine ARIK
Sylvie TOLMONT
Osons la Sarthe à gauche
7bis, rue Bigot - 72000 LE MANS

07 67 72 20 84
lemans7@la-sarthe-a-gauche.com

SUIVEZ-NOUS EGALEMENT  
SUR INTERNET

www.la-sarthe-a-gauche.com
www.la-sarthe-a-gauche.com/lemans7

PROCURATION
Vous ne pouvez pas voter les 20 
ou 27 juin ? Pensez à donner une 
procuration à la personne de votre 
choix. Plus de renseignements sur 
www.maprocuration.gouv.fr

Notre méthode : le dialogue, la proximité et la 
transparence
Élus de terrain, proches et à l’écoute de chacun, nous poursuivrons avec passion et 
conviction au Conseil départemental ce travail de proximité.

Nous nous engageons à : 
Rencontrer toutes les forces vives du territoire (élus, acteurs 
associatifs et citoyens) dans un premier temps pour définir le plan d’action 
pour le canton. Celui-ci sera notre boussole tout au long du mandat.
Vous écouter par la tenue de permanences régulières et 
l’organisation de temps de rencontres sur tout le territoire.
Vous rendre compte de nos actions en toute transparence par la 
publication de bilans de mandat et tenir à jour un site Internet pour 
partager notre action au quotidien.
Vous associer par des réunions d’information et la création d’un 
Conseil cantonal pour débattre de ce qui fait la vie du canton.

ILS nOuS SOuTIEnnEnT
Je connais le courage et l’engagement sincère de Sylvie 
TOLMONT et Nordine ARIK. Députée, Sylvie se bat sur tous 
les fronts, fidèle à ses valeurs et à l’idée qu’elle se fait de 
sa fonction d’élue. Sur le terrain comme à l’Assemblée 
nationale, elle répond présente. Sportif professionnel et 
adjoint aux sports et aux activités sportives à mes côtés, 
Nordine incarne le renouvellement. Il a l’énergie de ceux 
qui ont dû se battre, il a le sens de l’écoute et la volonté 
nécessaire pour mener à bien nos projets.
Stéphane LE FOLL 
Maire du Mans,  
Président de Le Mans Métropole

Le groupe des élu-e-s de sensibilité communiste et 
humaniste de la Ville du Mans et de Le Mans Métropole 
apporte son soutien aux candidats de la liste « Osons la 
Sarthe à Gauche ». C’est la force du programme qui fait 
l’union et non l’union des individus qui fait la force !
Catherine BRuLÉ-DELAHAYE, Yves CALIPPE, François 
ÉDOM, Ludivine MÉnARD et Sophie MOISY

Sylvie TOLMONT, Députée de la 4ème circonscription et 
Nordine ARIK, Maire-adjoint du Mans, m’ont fait part de 
leur candidature à l’élection départementale de juin 2021.
Je les soutiens activement dans leur démarche.
Femme et homme de conviction, élus de terrain, proches 
de leurs concitoyens, ils sauront tous deux, demain, au 
Conseil Départemental, porter et défendre les dossiers du 
canton et de ses habitants. C’est avec confiance que vous 
pouvez leur apporter votre soutien. 
Thierry COZIC
Sénateur de la Sarthe

Comme beaucoup d’entre vous, je connais l’engagement 
de Sylvie TOLMONT et Nordine ARIK. Que cela soit à 
l’Assemblée nationale ou dans les salles de sport, ils 
font preuve de la combativité qui fait défaut à nombre de 
candidats. Élus locaux, ils connaissent les problématiques 
de notre territoire et s’engagent sur des solutions 
concrètes. Avec eux, nous construirons un Département 
+ solidaire, + innovant et + vert. Donnez-leur la force de 
mener ce combat avec nous.
Christophe COunIL
Maire-adjoint du Mans
Chef de file pour la liste  
« Osons la Sarthe à Gauche »

J’apporte mon soutien à Sylvie TOLMONT et Nordine 
ARIK car je suis convaincu que notre département et 
l’ensemble de nos instances démocratiques ont besoin 
de l’engagement de véritables militants de l’égalité et 
du vivre ensemble, avec de vraies valeurs humanistes, 
citoyennes et écologistes. Je ne doute pas que Sylvie et 
Nordine seront, comme ils le sont déjà dans leurs mandats 
actuels, des Conseillers départementaux agissant au plus 
proche des habitants de notre canton.
Rémi MARCHAnD
Délégué ADMD 72

Je soutiens Sylvie et Nordine parce que je connais leur 
engagement au service des personnes et leur volonté de 
mettre leurs compétences au service du développement 
du territoire, ils seront à votre écoute pour porter vos 
intérêts dans l’instance départementale.
Yves CALIPPE
Vice-président de l’union nationale des CCAS
Créateur du réseau « Le Mans solidaire »
Maire-adjoint du Mans 

Sylvie, c’est une travailleuse acharnée dotée d’une énergie 
inépuisable. Elle met tout ce qu’elle est, tout ce qu’elle a, 
au service de ses convictions : « les gens méritent qu’on 
les aide, dans ce monde difficile, injuste et violent ». 
Elle croit depuis toujours au socialisme. Moins à celui d’un 
parti qu’au socialisme à la française fait de solidarité, de 
partage, d’éducation, d’invention, de force de vie. Il ne 
s’agit pas, pour elle, de ne défendre que les déshérités. 
C’est le « vivre ensemble » qui lui est essentiel.
Elle bosse Sylvie, sans compter ses propres intérêts, sa 
propre vie, son propre avenir politique. 
A l’Assemblée nationale, comme pour le canton, elle 
s’accroche à tous ses dossiers, les défend avec la même 
énergie, le même courage, le même engagement.
Si, comme elle, on veut le bien du plus grand nombre, on 
ne peut que soutenir Sylvie TOLMONT.
Jean-Claude COLLOT
Directeur honoraire de Scène nationale
Le Mans



Chère Madame, Cher Monsieur 

Les 20 et 21 juin, vous serez invités à élire vos deux Conseillers départementaux pour un 
mandat de sept années. 
Les Conseillers départementaux ont une double fonction : ils représentent leur canton et ses 
habitants au Conseil départemental et participent à la gestion du Département. Ils doivent 
donc avoir une vision locale, celle de leur canton ; mais aussi plus large, celle de la Sarthe.
Nous sommes candidats car nous souhaitons soutenir notre canton et donner une nouvelle 
orientation à l’action publique à l’échelle de notre Département, un département dirigé par 
la Droite depuis… plus de 40 ans. 
Oui, d’autres politiques publiques sont possibles et une nouvelle majorité doit émerger pour 
construire un Département + solidaire + innovant et + vert.
C’est l’ambition que nous portons avec tous les candidats progressistes rassemblés autour 
du projet « Osons la Sarthe à Gauche » et c’est le sens des 72 propositions que nous 
défendrons au Conseil départemental.
Il s’agit pour nous d’inscrire notre département dans une relance tournée vers la solidarité, 
l’innovation sociale et écologique qui soit bénéfique à chacun car c’est bien de notre vie 
quotidienne à toutes et tous dont il est question. 
Élus de terrain déjà engagés sur notre canton, l’un et l’autre profondément attachés 
aux valeurs humanistes de justice et de solidarité, nous ne renoncerons pas, avec votre 
confiance, à défendre l’intérêt général avec le souci constant d’accompagner chacune et 
chacun le mieux possible.
Vous pourrez compter sur notre combativité, notre force de travail et notre engagement 
à vos côtés.
   Nordine ARIK Sylvie TOLMONT

nordine ARIK, 41 ans
Sportif professionnel
Maire-adjoint du Mans, délégué  
au sport et aux activités sportives
Conseiller communautaire  
de Le Mans Métropole

Sylvie TOLMOnT, 58 ans
Députée
Conseillère municipale de Fay

Notre projet pour le canton le Mans 7
Notre canton, qui mêle l’urbain et le rural, est riche de sa diversité. Citoyens, acteurs associatifs et élus, nous partageons des 
préoccupations communes. Nous sommes aussi, chacun, confrontés à des réalités particulières du fait même de notre lieu de 
vie et de la double nature de ce territoire. Conseillers départementaux, nous inscrirons notre action dans la prise en compte de 
toutes les spécificités et la recherche permanente d’un équilibre entre les différentes composantes du territoire notamment 
en matière de service public. Élus de terrain, nous nous engageons, dans le dialogue et la proximité, à soutenir les projets des  
7 communes qui composent notre canton et à appuyer les dossiers de la Métropole au service de notre territoire.

Nous serons notamment mobilisés pour :
Actionner tous les leviers de la solidarité envers les plus 
fragiles 
•  Renforcer les dispositifs permettant le maintien à domicile des 

personnes âgées et porter une révision globale des modalités de 
prise en charge des services d’aide à domicile : revalorisation 
salariale, amélioration de la formation, prise en compte des temps de 
déplacement. 

•  Accompagner la création de logements locatifs adaptés et soutenir 
les programmes de modernisation et de rénovation des 
établissements accueillants des personnes âgées.

•  Contribuer à la réflexion sur le rôle des EHPAD à un moment où le 
souhait majoritaire de chacun est de bien vieillir à domicile.

•  Agir pour la prise en compte des besoins des personnes en 
situation de handicap, lutter contre l’isolement et développer le lien 
intergénérationnel.

•  Proposer un Contrat d’accompagnement personnalisé pour 
l’autonomie aux jeunes de 18 à 25 ans afin de les aider à bien 
débuter dans la vie et favoriser leur insertion professionnelle. Sur ce 
sujet, Sylvie Tolmont continuera à l’Assemblée son combat pour la 
création d’un minimum jeunesse et l’ouverture du droit au RSA dès 
18 ans.  Favoriser la création d’emplois durables et expérimenter 
sur notre canton le dispositif « Territoire zéro chômeur de longue 
durée » que Sylvie Tolmont a porté et défendu à l’Assemblée nationale 
pour aider les personnes privées durablement d’emploi à retrouver 
une activité et un revenu stable.

•  Appuyer l’action des associations œuvrant en faveur des 
demandeurs d’emploi et des personnes en situation de précarité.

Donner la priorité à l’éducation 
•  Créer une tarification sociale de la restauration scolaire dans les 

collèges publics tout en visant un objectif de 100% de produits 
locaux de qualité et de produits issus de l’agriculture biologique.

•   Poursuivre la rénovation et la modernisation des collèges. Sont 
concernés pour les enfants de notre canton les collèges Kennedy, Le 
Marin, Berthelot, Le Vieux Colombier et Ambroise Paré.

•  Développer les usages du numériques dans les collèges et doter 
les établissements de matériels adaptés à leurs besoins en étroite 
collaboration avec les équipes pédagogiques.
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•  Mettre en place une aide sous conditions de ressources à 
l’acquisition d’un ordinateur portable pour les familles de collégiens 
sans outil informatique.

•  Renforcer le soutien à du Département à l’Université du Mans et 
aux établissements d’enseignement supérieur. Sur le canton, nous 
soutiendrons l’accueil de nouvelles formations, notamment d’écoles 
d’ingénieurs, dans le cadre de l’installation d’un 2ème Campus à 
Novaxud.

Assurer le recrutement de médecins généralistes et de 
spécialistes 
•  Permettre la mise en en œuvre d’un plan ambitieux alliant aides à 

l’installation et à la formation des professionnels de santé.
•  Soutenir la création de Maisons pluri professionnelles de 

santé, les initiatives de médecine salariée et multiplier les 
expérimentations de cabinets itinérants et la télémédecine.

•  Développer la formation médicale en Sarthe pour inciter les étudiants 
à s’installer dans la Sarthe.

Favoriser le développement économique et la création 
d’emplois
•  Soutenir les acteurs économiques les plus impactés par la crise 

sanitaire et les projets d’investissements des entreprises locales. 
•  Dynamiser les zones d’activité existantes sur le canton et favoriser 

des implantations de nouvelles entreprises en particulier dans le 
domaine de l’économie sociale et solidaire.

•  Accompagner et développer les commerces de proximité et les 
marchés.

•  Mettre en œuvre un vrai service public de l’insertion et de 
l’emploi et appuyer l’action des associations œuvrant en faveur des 
demandeurs d’emploi et des personnes en situation de précarité.

Faciliter et sécuriser les déplacements au quotidien
•  Obtenir les travaux permettant de moderniser et de sécuriser le 

réseau routier du canton notamment dans sa partie rurale.
•   Développer et sécuriser les voies cyclables sur tous le territoire 

cantonal pour favoriser le vélo au quotidien.
•  Soutenir les projets locaux de mobilité verte et durable et les voies 

douces.

Améliorer et défendre notre cadre de de vie
•  Prendre en compte la dimension environnementale dans tous les 

projets.
•  Financer la construction et la réhabilitation des logements sociaux 

pour lutter en particulier contre la précarité énergétique et favoriser 
l’adaptation des logements au handicap et à la perte d’autonomie. 

•  Veiller au maintien des espaces naturels, à l’aménagement durable 
de notre territoire et au développement des énergies renouvelables.

•  Contribuer à la reconstitution du bocage. 

Soutenir une agriculture de proximité
•  Favoriser les dispositifs de ventes directes des produits fermiers 

en circuits courts.
•  Accompagner le maintien des exploitations agricoles du canton et 

l’installation de jeunes agriculteurs.
•  Valoriser le métier d’agriculteur et soutenir l’engagement dans la 

transition écologique.

Développer l’accès à la culture et au sport pour tous
•  Permettre une programmation culturelle sur tout le territoire du canton.
•  Contribuer à la rénovation et la construction des équipements sportifs 

pour soutenir le développement des pratiques sportives de 
proximité pour tous.

Encourager la vie associative et citoyenne
•  Soutenir les associations culturelles, sportives et de loisirs qui animent 

nos quartiers et nos communes par le renforcement de la dotation 
cantonale. 

•  Accompagner le développement des Tiers-lieux comme L’îlotCo à Saint- 
Georges-du-Bois.

•  Mettre en place un budget participatif pour financer des actions 
citoyennes à l’échelle du canton.

Afin qu’aucun territoire ne soit oublié  
par le Département, et notamment notre canton,  
nous proposerons la mise en œuvre  
de Contrats de territoire départementaux qui  
permettront d’apporter des financements aux  
projets portés par les communes et Le Mans 
Métropole au sein de notre canton. 
Voici une première liste des projets que nous 
proposerons de soutenir et d’accompagner : 

Le Mans
> Rénovation des 251 logements place Georges Gauthier 
> Aménagement du Parc du Gué de Maulny
> Rénovation - extension du gymnase Jean Rondeau
> Réaménagement du boulevard Pierre et Marie Oyon
> Projets portés par la Maison de quartier Pierre Guédou.

Allonnes
> Reconstruction du Centre commercial du Mail
> Projets de rénovation urbaine de l’ANRU 2

Chaufour-Notre-Dame, Fay, Pruillé-le-Chétif,  
Saint-Georges-du-Bois et Trangé
> Création de liaisons douces entre les communes
> Sécurisation de la traversée des Maisons rouges.
>   Aménagement des Centres-Bourgs  

(Fay, Pruillé, Saint-Georges, Trangé)
> Construction d’une nouvelle station d’épuration (Trangé, Fay)
>  Projet social du territoire porté par le Syndicat intercommunal  

du Bocage Cénomans

Solidaire
Innovant
Vert

Ensemble
pour construire
un Département

Paul LETARD, Remplaçant, 61 ans 
Technicien agricole
Maire-adjoint d’Allonnes, délégué à 
l’écologie et à l’urbanisme

Patricia LAuTRu, Remplaçante, 55 ans
En disponibilité après une carrière à la 
SNCF
Conseillère municipale du Mans 
Conseillère communautaire de Le Mans 
Métropole

Le 1er tour est décisif, 
votez le 20 juin 
Nordine ARIK 

et Sylvie TOLMONT.

Nordine 
ARIK 

Adjoint au Maire du Mans

Conseiller communautaire 

Le Mans Métropole

Sylvie 

TOLMONT 
Députée

Conseillère municipale 

de Fay

Paul LETARD
Remplaçant 

Adjoint au Maire d’Allonnes

Patricia LAUTRU
Remplaçante 

Conseillère municipale du Mans

- CANTON LE MANS 7 - 

CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES PROGRESSISTES

Dans les bureaux de 
vote du Mans, pour 
voter Nordine ARIK  
et Sylvie TOLMONT,  

appuyez sur la touche n° 3.
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CANTON LE MANS 7 >

Allonnes, Chaufour Notre Dame, Fay,  
Le Mans (quartiers Sables d’Or, Novaxis, Miroir,  
Batignolles et Zone Industrielle Sud),  
Pruillé le Chétif, Saint-Georges du Bois, Trangé.


